COMPTE RENDU DU C.A. DU 13 SEPTEMBRE 2022
( 18h EPA Bouchayer )

Etaient présents: A.Françoise BURATTO, Nelly DEJULY, Jocelyne MARTIN, Stella SOTTA Régis QUIBLIER,
Robert DARVES-BLANC, Jacques DESFOURS.
Etaient excusés: Aline MEDINA
CREBIER, Daniel WOEHRN.

(qui était au C.A. du CLUQ),

Hélène BRUNEL, Mohammed SI-TAYEB, Jean-Christophe

Ordre du jour :
1- Approbation du dernier CA 14 juin 2022
2- Planning des permanences du mercredi matin et du jeudi soir
3- Point sur fonctionnement du CLUQ
4- Point sur balade urbaine faite le 5 Septembre 2022
5- Forum du 17 Septembre 2022
6- Participation à "la rue aux enfants rue pour tous" du samedi 8 Octobre 2022
7- Participation au Loto du 29 Septembre 2022
8- Préparation du journal
9- Organisation « Soirée accueil nouveaux habitants » avec projection photos dernier voyage UDHEC
10- Point sur voyage annulé montagne juillet 2022
11- Organisation chasse au trésor
12- Questions diverses

- Approbation à l’unanimité du compte rendu du C.A. du 14 Juin 2022 .
- Mise à jour des permanences des mercredis matin et jeudis soir , une liste à jour suivra .
- Pour la 'Rue aux Enfants/ Rue pour Tous' prévue le samedi 08 octobre 2021 l'UDHEC participera en offrant un
apéritif entre 11h30 et 12h30. Régis fournira le barnum qui sera installé vers 8h avant fermeture de la rue des Champs
Élysées . Aline et Françoise prépareront l'apéritif avec l'aide de Jocelyne .
- Diagnostic urbain : Le premier ayant eu lieu le lundi 5 Septembre avec beaucoup de succès , nous avons fixé une
deuxième date , le mardi 04 Octobre 2022 de 18h à 18h30 devant la salle GALI, de 18h30 à 19h devant la Poste rue
Docteur SCHWEITZER de 19h à 19h30 Parc de la Savane . Des affiches seront préparées par Robert , il faudra des
aides pour les apposer sur les lieux concernés.
- Nous participerons au Forum Ouvert Secteur 3 du samedi 17 Septembre 2022 de 9 h à 12 h 30 salle GALI. Sont
inscrits : Robert de 9h à 10h puis vers 11h30, Françoise vers 11 h, Nelly de 10h à 11h, Régis 11h30, Jean-Christophe .
Il faut prévoir quelques journaux et des cartes pour adhésions éventuelles.
- Accueil des nouveaux arrivants avec vidéo du voyage au barrage de Génissiat ainsi qu' un apéritif (probablement
Salle C. GALI). Nous avons fixé cette manifestation au 25 Novembre de 18 heures à 20 heures afin d'avoir un peu de
temps pour la préparer . Une affiche sera à réaliser.
- Jacques DESFOURS donne des nouvelles du verger Salengro : une rencontre ' Nature en Ville ' est prévue le 15
Septembre 2022 . Réorganiser le jardin afin de le protéger des tontes intempestives faites par la ville.
- Régis nous informe qu'une Agente de Police Municipale sera disponible pour informer les seniors comment se
prémunir des éventuels actes de malveillance et d'agressions . L'UDHEC verra comment organiser une rencontre avec
cette Agente.
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- Jean-Christophe étant absent , il nous reste à régler le problème de l'acompte remis à l'autocariste, ainsi que le retour
de la participation accordée par le FPH, pour la sortie montagne prévue en Juillet et annulée faute de participants.
- Jocelyne nous fait part du désagrément subi constamment par la circulation de nombreux camions grands
gabarits ,de jour comme de nuit, sur le boulevard Joseph VALLIER et le cours Jean JAURÈS , il faut se renseigner afin
de savoir si leur passage est permis.
- Le prochain C.A. du CLUQ aura lieu le Mercredi 21 Septembre à 18h , apparemment aucun membre de l'UDHEC
n'est disponible pour y assister.
- Françoise a fait un résumé de la réunion « temps d'échanges sur les activités du quartier des Eaux Claires » ,
organisée par Pascal GROUAZEL et Delphine GRAS de la MDH le 9 Septembre 2022 dans la salle d'activités Eaux
Claires, étaient présents : la coopérative AU LOCAL , la bibliothèque, la MJC , l' EPA, le Jardin SALENGRO , le
Relais Petite Enfance , l' UDHEC. Une deuxième réunion est prévue le 10 Décembre 2022 ( à confirmer par la MDH ).
- Pour l'édition d'un journal et pour l'organisation d'une chasse au trésor, en l'absence d'Aline retenue au C.A. du
CLUQ , nous en reparlerons lors du prochain C.A.

- Prochain C.A. :

Mardi 08 Novembre 2022
Fin de réunion à 19H30
CR rédigé par AF. BURATTO

PERMANENCES
MERCREDI DE 10h30 à 12 h
7 SEPTEMBRE:
14 SEPTEMBRE:
21 SEPTEMBRE:
28 SEPTEMBRE:
5 OCTOBRE:
12 OCTOBRE:
19 OCTOBRE:

Aline MEDINA
Robert DARVES- BLANC
Régis QUIBLIER
Jocelyne MARTIN
A Françoise BURATTO
Nelly DEJULY
Robert DARVES-BLANC / Nelly DEJULY

JEUDI DE 17h30 à 18h30
1 SEPTEMBRE:
8 SEPTEMBRE:
15 SEPTEMBRE:
22 SEPTEMBRE:
29 SEPTEMBRE:
6 OCTOBRE:
13 OCTOBRE:
20 OCTOBRE:

Pas de permanence

Jean-Christophe CREBIER
Pas de permanence

Régis QUIBLIER
Jean-Christophe CREBIER
Jean-Christophe CREBIER
Jean-Christophe CREBIER
Jean-Christophe CREBIER
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